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PROJET ARTS VISUELSPROJET ARTS VISUELS

FILS ET SURFACESFILS ET SURFACES

 Magali Boutrais Conseillère  pédagogique Arts visuels

Circonscriptions : Aubergenville, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, II 
Meulan

Année scolaire 2013/2014
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Point de départ : utiliser un Point de départ : utiliser un 

support textile récupéré ou support textile récupéré ou 

fabriqué maisonfabriqué maison

Format : un carré de 20 Format : un carré de 20 
cm x 20 cmcm x 20 cm (par élève ou à  (par élève ou à 
plusieurs)plusieurs)
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Matériaux utilisables pour le support : des 
tissus de récupération de toute sorte (draps 
blancs en coton, vieux foulards colorés, 
vielles serviettes de table... )

Médiums utilisables sur le support : toutes 
sortes de peintures, tous types de fils, 
rubans, fils de coutures, fils à broder, 
laine,....

Mais aussi pourquoi ne pas tisser son 
support, à partir de bandes de tissus 
ou de fils, ou encore de lirettes
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Opérations plastiques sur le support : 
✗ Superposer, 
✗ Transformer avec la peinture, l'encre...
✗ Ajouter (en cousant, en brodant, en 

entrelaçant,en nouant...)
✗ Représenter sur le thème « Voyage, 

voyages »
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MODALITES D'INSCRIPTION AU PROJET :MODALITES D'INSCRIPTION AU PROJET :

Qui peut s'inscrire ?
Tous les enseignants de tous les cycles des Circonscriptions d'Aubergenville, 
Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie 2 et Meulan.

Comment s'inscrire ?
Envoyer un mail à magali.boutrais@ac-versailles.fr, en indiquant vos nom et 
prénom, votre niveau de classe, le nombre d'élèves, l'école, la commune.

Structures d'appui du projet :
Festival Textile(s) de l'association Jours,Semis et Entre-Deux
www.festivaltextile.blogspot.fr
Musée de l'Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie
Musée des Arts décoratifs Paris (visite guidée le mercredi 8 janvier 9h30 : 
me contacter pour s'inscrire)
Un blog pour suivre le projet et mutualiser les recherches et les Un blog pour suivre le projet et mutualiser les recherches et les 
réalisations :réalisations :
http://blog.crdp-versailles.fr/artsvisuelsnordouestyvelines/http://blog.crdp-versailles.fr/artsvisuelsnordouestyvelines/

Vous pouvez mener le projet sur une période ou deux de l'année, à votre 
convenance.
A réception de votre inscription, je prendrai contact avec vous afin de vous apporter 
tout le soutien nécessaire.
Des documents seront disponibles sur le blog http://blog.crdp-Des documents seront disponibles sur le blog http://blog.crdp-
versailles.fr/artsvisuelsnordouestyvelines/versailles.fr/artsvisuelsnordouestyvelines/

mailto:magali.boutrais@ac-versailles.fr
http://www.festivaltextile.blogspot.fr/
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Pour participer au PATCH du Festival Textile (s) Pour participer au PATCH du Festival Textile (s) 
« Voyage, voyages », rendre les carrés début janvier, et « Voyage, voyages », rendre les carrés début janvier, et 
aller voir l'exposition à Paris  début février !aller voir l'exposition à Paris  début février !

Pour alimenter le blog du projet : prendre en photo 
tous les carrés réalisés et poster les images en février, 
pour qu'elles soient visibles dès le début du printemps !

Assembler les carrés afin de réaliser un grand 
patchwork exposé dans l'école  en mai !

TEMPS  FORTS DU PROJETTEMPS  FORTS DU PROJET
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Liens utiles :
http://jourssemisentre2.canalblog.com/archives/2011/12/16/22981143.html
http://festivaltextile.blogspot.fr/ 
http://www.idtextile.fr/ 

Références :
Claude Viallat

http://jourssemisentre2.canalblog.com/archives/2011/12/16/22981143.html
http://festivaltextile.blogspot.fr/
http://www.idtextile.fr/
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